
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS présente son expertise et sa vision des tendances 
et enjeux de la Supply Chain au salon TL Munich du 9 au 
12 mai 2017 
 
Les experts de GEODIS présenteront les savoir-faire du Groupe ainsi que leur vision des tendances et 
enjeux  en matière de Supply Chain au salon TL Munich du 9 au 12 mai 2017. 
 
Opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises de son domaine dans le monde, 
GEODIS a fait de l’innovation l’une de ses cinq valeurs. Lors du salon Transport Logistic de Munich, le Groupe 
présentera son expertise sur l’ensemble de la Supply Chain. GEODIS tiendra également une conférence publique 
le 10 mai dans le cadre du salon afin d’exposer ses dernières innovations, de présenter son nouveau World Lab 
ainsi que les résultats de sa première étude mondiale sur les tendances du marché de la Supply Chain. Cette 
conférence sera également l’occasion d’accueillir Carlo RATTI, invité d’honneur, qui interviendra sur le thème : 
« Digitalisation, exploitation des données et optimisation de la Supply Chain.» Tous ces thèmes font écho à la 
mission de GEODIS d'être le partenaire de croissance de ses clients. 
 
Lors de cette conférence, Marie-Christine LOMBARD, Présidente du Directoire de GEODIS, expliquera 
notamment comment le Groupe s’organise pour faire face aux défis logistiques de demain et atteindre son 
ambition d’être le leader de son secteur : « Etre innovant requiert d’anticiper et de répondre aux évolutions 
majeures sur nos marchés tout en identifiant les tendances sous-jacentes qui vont changer le visage de notre 
secteur.» 
 
Après cette introduction, Boris PERNET, Directeur général Supply Chain Optimization de GEODIS présentera les 
principaux enseignements du livre blanc sur la Supply Chain rédigé par GEODIS. Ce livre blanc, publié pour la 
première fois lors du salon TL Munich, s’appuie sur les résultats d’une étude de marché unique qui analyse les 
réponses de 623 professionnels issus de 17 pays et représentant différentes fonctions (Supply Chain, finance, 
opérations, marketing, stratégie, systèmes d’information, etc.) et divers niveaux de direction (cadres dirigeants, 
directeurs généraux, directeurs). Il met en évidence avec précision les derniers défis et tendances en matière de 
Supply Chain.  
 
Philippe De CARNE, Directeur Innovation de GEODIS et Luca SILIPO, Directeur du World Lab GEODIS, 
poursuivront cette conférence. Philippe De CARNE présentera de façon détaillée les projets innovants 
développés par le Groupe. Il mettra en particulier l’accent sur l’impact environnemental de la Supply Chain et sur 
la logistique urbaine, sur les avancées technologiques dans la logistique contractuelle et sur la révolution 
numérique dans la gestion de la Supply Chain. Le Big Data jouant désormais un rôle déterminant dans 
l’optimisation de la Supply Chain, Luca SILIPO présentera le tout nouveau World Lab de GEODIS, dont la 
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mission consiste à surveiller et exploiter les principales tendances du marché afin d’alimenter les réflexions 
stratégiques du Groupe.  
 
Cette conférence accueillera également une intervention de Carlo RATTI intitulée « Digitalisation, exploitation des 
données et optimisation de la Supply Chain». Architecte et ingénieur de formation, le Professeur RATTI enseigne 
au Massachusetts Institute of Technology, où il dirige le laboratoire Senseable City Lab. Il est membre fondateur 
du bureau d’étude international Carlo RATTI Associati. Il est actuellement à la fois membre du Global Agenda 
Council du Forum économique mondial et conseiller spécial pour l’innovation urbaine auprès de la Commission 
européenne. 
 

Pour en savoir plus sur la vision de GEODIS en matière de supply chain, nous vous invitons à assister à notre 
conférence ou à rencontrer nos experts sur notre stand :  

 
Conférence GEODIS au salon TL Munich  

10 mai 2017  
14 h 30 

Salle de conférence A52, hall A5  
 

Rencontrez nos experts sur le stand GEODIS 303/402, hall B5 
 
GEODIS - www.geodis.com 
GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son 
domaine en Europe et dans le monde. GEODIS, qui appartient à la branche SNCF Logistics du groupe SNCF, est 
le quatrième prestataire logistique européen et le septième au niveau mondial. En 2016, GEODIS est également 
répertorié par Gartner comme « Leader » dans son rapport « Magic Quadrant » sur les acteurs 3PL dans le 
monde. Le rayonnement international de GEODIS s’appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau 
mondial qui relie plus de 120 pays. Fort de ses cinq Métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, 
Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), GEODIS prend en charge la chaîne 
logistique de ses clients et leur fournit des solutions complètes en s'appuyant sur plus de 39 500 collaborateurs, 
sur ses infrastructures, ses processus et ses systèmes d’information. En 2016, GEODIS a réalisé un chiffre 
d’affaires de 8 milliards d’euros.  
 
CONTACT PRESSE 
Bruno DELFILS 
GEODIS – Directeur Marketing et Communication Groupe 
00 33 (0)1 56 76 22 45 
bruno.delfils@geodis.com 

http://www.geodis.com/home-@/fr/view-1849-category.html/1849

